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out se bouscule en ce début de printemps.
Alors que Dominique Libault doit remettre son
rapport final fin mars à la Ministre, il ne sait plus
lui-même à quel ministre il délivrera ses conclusions,
Agnès Buzyn s’apprêtant, selon les informations délivrées par la presse, à quitter le Ministère pour mener
la liste LREM aux Européennes.

Luc Broussy
Directeur de la publication

Mais les conclusions du rapport Libault ont été déjà un
peu déﬂorées dans les rapports des 10 groupes de travail que la presse a déjà relayé avant nous mais dont
nous livrons ici quelques extraits qui montrent que
le consensus commence à se dessiner sur des sujets
aussi importants que la fusion des sections dépendance et soins ou sur la réforme des autorisations
pour permettre de créer de véritables plates-formes
de services.
Pourtant, pendant que les réﬂexions vont bon train
sur les améliorations à apporter au système de prise
en charge de la dépendance en France, les Ehpad

continuent à s’en prendre plein la figure matin, midi et
soir. Jamais l’Ehpad bashing n’a connu une telle intensité que depuis un an et demi. On avait du déplorer
des reportages télés assez malhonnêtes intellectuellement. On a pu compter depuis le début 2019 le
nombre de bouquins narrant l’horreur dans les Ehpad
et écrit par des gens qui y ont fait profession quelques
semaines ou quelques mois. On est confronté désormais à des enquêtes totalement bidonnées qui à leur
tour assassinent les Ehpad et leur réputation.
Les Ehpad sont pris en étau entre ceux qui leur
demandent d’être patients et responsables en attendant que la future loi en préparation vienne améliorer
leur sort et ceux qui, chaque jour, leur déversent un
tombereau d’accusations les ciblant comme des maltraitants du quotidien.
Jamais peut-être il n’a été aussi difficile d’être
directeur d’Ehpad. Jamais certainement il n’a été
aussi glorieux de continuer à l’être !
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L’Ehpad de demain, c’est maintenant !
Le relayage comme nouvelle
prestation de vos établissements
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